
100€ pour Christophe. Christophe de St Ger-
mier avec son Scrambler XP est le vainqueur du jeu 
concours photo MyPolaris. Il n’est pas passé inaperçu 
avec sa crète fluo aux Crampons Cathares et repart 
avec un chèque de 100€ d’accessoires et équipe-

ments Polaris à utiliser chez son concessionnaire. Le jeu concours Polaris sur Fa-
cebook - Instagram MYPolaris se poursuit et la meilleure photo sera récompensée. 
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Nouveauté 2018 : 
SSV Ice / Dirt Tour 
2018 ! 
Pour la première fois le SSV 
Ice / Tour se déroulera sous 
la forme de courses de glisse sur glace en hiver et sur 
terre à partir du printemps. Le samedi se tiendront des 
manches sprint qualificatives pour atteindre la super 
finale. Le dimanche il s’agira de courses mixtes sprint/
endurance. L’intérêt est que les RZR peuvent s’aligner 
sur les épreuves avec très peu d’aménagements né-
cessaires et de s’offrir des vraies sensations de glisse.

Calendrier 2018 : Val Thorens (73) : vendredi 15 & 
samedi 16 déc, Tignes (73): samedi 6 & dimanche 7 
janv 2018, Val d’Isère : samedi 20 & dimanche 21 janv, 
Serre Chevalier (05) : samedi 10 et dimanche 11 fév 
ainsi que 4 dates Dirt (sur terre) à venir.
Infos : GTO – 07 77 79 00 81 – icetour@orange.fr

Sébastien GUYETTE - RZR Turbo - AT4R 
Champion de France de Rallye TT 2017
Avec 6 victoires sur 8 courses disputées, Sébastien 
Guyette remporte la catégorie SSV du championnat 

de France des ral-
lyes Tout-Terrain de 
la FFSA (Fédération 
Française de Sport 
Automobile). Sébas-
tien a dominé la sai-
son 2017 et décro-

ché le titre une course avant la fin, prouvant à nouveau 
qu’il est le maître absolu du SSV après avoir triomphé 
sur les endurances et les Bajas. A noter l’actuelle re-
marquable seconde position au classement provisoire 
de Hervé Crevecoeur également au volant d’un RZR 
Turbo - Avenel Moto avant l’épreuve finale dans l’Eure 
(27) fin novembre.

L’hiver est là ! Le thermomètre a dégringolé presque d’un coup. Ca 
tronçonne et ça rentre du bois par ci et ça déneige déjà par là, nul doute, 
l’hiver est installé pour quelques mois ! Alors équipez vous avec une bonne 
cabine pour votre RANGER, GENERAL ou RZR et prévoyez un pare-brise et 
des protège mains pour votre SPORTSMAN et même une lame à neige si 
vous êtes sur les reliefs pour sortir ou rentrer chez vous !  

SPORTSMAN 570 EPS Limited Il n’y 
en aura pas pour tout le monde avec seule-
ment 50 modèles mis en circulation de ce 
Sportsman 570 EPS blanc. C’est Noêl avant 
l’heure pour cette version équipée d’un treuil, 
4 jantes noires en alliage, le système de frein 
moteur EBS, le nouveau bloc compteur digi-
tal et la nouvelle face avant de la carrosserie 
2018. A découvrir chez votre concessionnaire 
POLARIS.   

Nouveau concessionnaire POLARIS au Havre (76) L’enseigne POLARIS a désormais pris 
place près du Havre à Gonfreville chez POLE DE LA MOTO AV du Camp Dolent - 76700 GONFREVILLE 
L’ORCHER - 02 35 24 51 86 - Ouverture du Mardi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h. 
Samedi de 9h30 à 18h30 sans interruption.

Rassemblement automnal AT4R Dimanche 26 novembre la 
concession Polaris AT4R propose un rassemblement Quad et SSV au Do-
maine de l’Asselou à Beynes (04) sur 110 ha, 25 km de chemins roulants 
et 40 ha d’espaces de franchissement tous niveaux avec tracés adaptés, 

baptêmes, boucle de rapidité… et autres animations, restauration et buvette sur place. Participation: 20€ 
par véhicule. Infos / inscriptions : Alexandra 04 94 84 96 33

Sélection Sorties Spéciales au profit du Téléthon >>  25/11: Téléthon de Le Fayel (60). La concession Polaris Quad Attitude à Pont Ste Maxence 
propose des baptêmes de quad, et SSV. Contact: 03 44 31 66 20 .../... 26/11: Téléthon Grappe de Cyrano (24). Une balade de 95 km sur un parcours fléché et encadré 
par l’équipe du MC Grappe de Cyrano. Infos : Patricia: 06 75 22 19 95  .../... 3/12 : Rando Hivernale Téléthon. La concession Polaris Erikwad propose une journée au 
coeur de la Manche (50). Infos : 02 33 05 54 30  .../... 3/12 : Rando Périgord Quad Téléthon (24) .../... 10/12 : Rando quad à Roquefort (47) organisée par les Tout 
terrain Riders. Infos: Joel.cagniet@hotmail.fr  .../... 10/12 : Grand Téléthon de Plouasne (22). Jean-Michel Petitpas et son équipe vous emmènent sur plus de 100km 
avec près de 200 quadeurs.  Repas sur place. Infos & inscriptions: 02 96 83 51 20 et 06 15 93 82 89

TROPHÉE POLARIS & Assistance client 
Polaris France renforce sa présence sur le SSV Ice / Dirt 
Tour 2018 avec la mise en place du Trophée POLARIS 

pour récompenser les 
meilleurs pilotes cha-
que week-end par des 
bons d’achat de 1000€ 
ttc, 600€ ttc et 400€ 
ttc. Un «welcome pack» 
sera distribué à chaque 

client Polaris inscrit au trophée qui pourra stationner 
son véhicule sous une des nombreuses tentes mises à 
disposition par Polaris France (dans la limite des stocks 
disponibles).

Sur chaque étape, Polaris déploiera une structure «sup-
port» permettrant à chaque pilote inscrit au Trophée PO-
LARIS d’avoir accès à un stock de pièces détachées et 
à de précieux conseils mécaniques. 3 « packs » seront 
proposés par cette structure (Gentleman Driver, Assis-
tance et accès au stock de pièces). Plus d’infos à venir 
sur www.polarisfrance.com.


